MISSION TECHNOLOGIQUE
ATLANTA, GEORGIE - 21 AU 25 AOUT 2018

Découverte des dernières technologies de travail du bois

Pour le secteur de la transformation du bois
Les créneaux Accord du secteur bois offrent aux manufacturiers québécois l’occasion
de visiter la foire internationale IWF. Cette mission s’adresse aux entreprises du
secteur de la transformation du bois du Québec. Elle vous permettra de :
 Découvrir les dernières technologies de travail du bois (équipements,
logiciels, services)
 Découvrir les nouveaux produits et matériaux
 Visiter deux entreprises. Les visites visées sont des démonstrations de
gestion de logistique avancée, d’Industrie 4.0 et de robotique.
 Échanger avec les entreprises du secteur de la transformation du bois
International Woodworking Fair (IWF)
IWF est la seconde foire internationale en importance dans le secteur des équipements,
des matériaux, des logiciels et des services de production de bois. Ayant lieu à tous
les 2 ans à Atlanta, elle est présentée en alternance avec Ligna qui elle, se tient à
Hanovre en Allemagne. La dernière édition en 2016 a attiré 27 260 visiteurs et 1079
exposants. Cette foire s’adresse principalement aux fabricants de meubles, de
planchers, de portes, de fenêtres, de cabinets de cuisine et salles de bain,
d’ébénisterie architecturale et de tout autre produit de travail du bois destiné à
l’habitation et aux bâtiments commerciaux et industriels.
Site Internet : www.iwfatlanta.com
PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE
DATE

AM

PM
Départ de
Québec
Vol AC8917 12h

Mardi
21août

Souper
Départ en autobus de
l’aéroport
Bloc de chambres
réservées au Westin
Peachtree Plaza

Mercredi
22 août

Visite libre IWF
8h30 à 17h

Visite libre IWF
8h30 à 17h

Souper de groupe
optionnel

Jeudi
23 août

Visite industrielle à
déterminer

Visite libre IWF
13h à 17h

Souper de groupe
(inclus avec
l’inscription)

Vendredi
24 août

Visite industrielle à
déterminer

Visite libre IWF
13h à 17h

Souper de groupe
optionnel

Samedi
25 août

Départ de l’hôtel
en autobus
Vol AC7547 9h25

Arrivée à
Québec 14h45

UNE INVITATION DE

DATES
21 au 25 août 2018
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
31 MAI 2018
COÛT
Occupation simple : 1 775 $ / personne*
Occupation double : 1 375 $ / personne*
Un frais d’inscription de 200 $ sera requis pour
les entreprises non membres des créneaux
organisateurs.
Inclus : billet d’avion au départ de Québec,
hôtel, transport en autobus de et vers
l’aéroport, billet d’entrée à IWF, navette de
l’hôtel au Georgia World Congress Center,
deux visites industrielles, un repas de groupe.
* Taxes et repas en sus
Limite d’inscription par entreprise
- Moins de 50 employés – 2 inscriptions
- 51 à 150 employés – 3 inscriptions
- 151 employés et plus – 4 inscriptions
INFORMATIONS
Lise Céré
Directrice, Bois Chaudière-Appalaches
tél. 418-455-8373
lcere@creneau-bois.com
MODALITÉS
Les membres d’un créneau d’excellence
Accord auront droit à un remboursement de
850 $ (sous réserve d’approbation des crédits
par le Ministère de l’Économie, des Sciences
et de l’Innovation).
.

GRÂCE AU SUPPORT FINANCIER DE

